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TRINUNALDE GRANDEINSTANCE
DE BOBIGNY

rRtBtrNAL
PouRENFANTS
Palaisdc Justice

BOBIGNY
CEDEX
93OOS

ORDONNANCE AUX FINS
DD PLACtrMËNT
PROVISOIRE

RosENCzvEto
ls& ,JËn-Piorrs

s$&q1:tos

A UN MEMBRE DE LA

N' AfhirG:104/0513

emror:Fo4/te64
U Lc,

F'AMILLE

Nous,Alain VOGEL\ryHTHsubstituant
Jcan-PiercROSENCZVEIO,
Précidentdu Tribund pour
Enfantsau Tribunrl dc Graldc Inrtanccdc BOBIGNY ;
Vu lcsdispositions
dcsarticlcs375etsuivanlsdu CodeCivil et I I t I etsuivantsdu Codcdcprocéd're
-livilc rclrtifs à t'assistânce
éducadvc;
Vu lesdispositions
dÉcârticlcs5l* du CodcdeProcédure
Civilerctatifsà l,exécution
pror,iscire
:
Vu I'articlc2 dc I'ordonnancc
58-101du 23Dêcernbra
l95Erclativeâ la protectionde i,entbnce
ct de
l'adolesccnce
cn danger;
Vu la proôcôrc conocrnurt: .
HAIDARA Hrncd
Né lc 05 Scpternbre
lgtt à ANYAIUA
demcunnt t0 ruedc Prir - 921l0 CLICHYI"A GARENNE

i,'

i

dontla tanteMmaHAIDARA Nrssatademcure: 80ruedeParis- 921l0 CLICHY LA
OARENNE
dorttlc pèrcMr HAIDAfut demcurc: ÂBIDJ.AI,{
Vu la rcquêtcdu mincurcn datedu lZ scptcmbrc
200.4
Vu l'auditionde l7 Sçtembre2004dc lr tantcpatcrnclle
MmeHAIDARANasseta;
vu I'urgcnccrcomptctcnudumeintierrdu mineurrn aonêd'attcntc
;
vu I'irnpoceibilitédc procédaà I'udition du mincur,comptctcnudo
l,urgenccet de ," Eituation
adrninistrativc;
^ -. Attonduqucparconnisrendrtc dccejout, lc mincurnousasdd d'uncdcrtandcd,assistance
éducaliva
afin d'êtrc confié à sr anæ patcmollotrameitaIDARA Ne$âta!quÊocttc
saisinccst régulièroauregarddcs
dispositions
dc I'article375du codc civil autori$ntte minent,y compdsen
l,ablcnccdercpr6æntrntlégal,
à sairir lc JugcdcsEnfaats;
AttcnduqG lc rnincurcst mrintenudepuisle l0 septcrnbrc
2004dansla zoned,attcntedc l,aéropofi
dcROISSYCHARLESDË GAULLE:
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n
êt dc la détentirrn
?004,le JugcdcslibÊrtés
cn datedu 13septcmbre
Attentluqueparordonnance
.
jours
de
danslc cadrcdcsdispositions
auù|irc le rnainriendu mineuren zoned'attentepouruôedrrréede I
quc
le
mineur
motif
au
d'cntréc
et
de
séjour
des
étrangcrs
aux
condidons
relative
du
2/l
lllg45
I'ordonàance
d'asile,que
desadcmande
cn Francect qu'il avaitétédébouté
garantiedercpréscntation
aucune
neprésentait
quela
commrunedurécmaximalcrlcmaintienanzoned'attente,
ccttcduréedeI joursdoitêtreinterprétee
decemaintienpar
obstacle
à unemainlevée
nefaitnullcmcnt
décision
du Jugedcslibertéset dela détention
avantlc termÊdu délaifixé ;
I'administration
de statuerau regarddu danger
pasâu Jugedeslibcrtéet de la détention
Attenduqu'il n'apparrient
pour
cctéventuclle
situation
apprêcicr
tst
compétent
qu'en
le
Juge
des
Enfants
par
revanche
encouru le nrirreur,
à
I'enfance
ct
à
I'adolescence
rclative
23/1211958
dtt
deI'ordonnance
dedangei,qu'eneft'et,lesdispositions
enzoned'attente
;
aurnineurmaintcnu
endanger
sontepplicablcs
dtt
surla dcmande
pourstâtuer
des
Enfants
est
compétent
Juge
conséqucncc
le
qu'ên
Attcndu
mineur;
en 1999et quesonpère,chef
Attenduqucdanssarequêtele mineurindiqueque$âmèreestdécédée
qu'il ttjoigncsatantc
prendre
plus
en
mcsure
de
lc
en
charge
ct
a
souhaité
desectionduRDRàABIDJAN,n'est
que
être
conlié
à satantepatcmcllc
le
mincur
surla famille,
souhaik
à PARIScomptetcnudcsrnÊnaccspêsânt
qu'il précisequ'il nc dirposcplusdesmoysnsderctrouversonpèteetqu'il n'a plur defanrillodanssonpays
cncontradiction
nosontnullomont
figurantaudossierqucccsdéclarafions
J'originc,qu'il résultedeséléments
dedcmande
d'asile;
aycccellesqui ontétéfaitcsdansle cadrcdela procddure
parI'auditiondevantnousdeMme
étéconfirmécs
dumineurontégalement
Attcnduquelesdéclaratioru
justifié
par la productiond'unc cartedc
què
paternelle,
ccllc
ci
a
dc
son
idcntité
IIAIDAM Nassat&tantc
quc
I'identité
dumincruni sonétatdeminoriténesonteontcstés
résident
dontcopiccstvcrséeà la procédurc, ni
presenté
parlemineur,qucMmeHAIDAM
quiapuvérificrla validitédupassçport
parla policeauxfrontièrcs
pour
desafarnillcrestés
lesmembres
du
mincur
ct
l'impossibilité
familialcs
a confirmer
lesdifficultés
Nassata
surlc contincntàfricaindele prendreenchargc;
ct
le mineurapparaltcn dangeren raisqnde sa situationpersonnclle
Attenduqu'cnconséquencc,
quo
n'appartiont
I'accueillir
paira
s'il
dans
que
pûrsonnc
son
d'origine,
de
n'est susceptible
familiale,
pasauJugedesEnfarrts
destatuer
surunodemÂnde
dc droitd'asile,il doitprendrcencomplela
évidcmmsnt
pcrsonncllc
la réalitédu danger;
situation
et familialedu mineurafind'évaluer
dudroit â la vie familiale
ru JugedesEnfantsdeveilleraurespect
Attenduqu'il appartient
également
intcmationdcdcsdroitsdc I'cnfant,quclc scul mcmbrcde
auxdispositions
dc la Convcntion
conformément
la famillcdumincursusccptiblc
dc I'accucillirrésidcsurlc tcnitoircnational,qu'aucunélénrcntportéà notrc
qucconfonnément
connaissâncc
nc fait obctaclcà I'accucildumineurparsatsntspatcrnellc.
auxdisposilions
de I'article375-3du CodcCivil il convientdeconfierlc mincurà MmsHAIDARANascata
;
Attenduqu'il y aeu,Ênfin,comptetenudesconditionsd'arrivécdu mineursurlc territoircnationalet
ra situationpcrsonnclle
ct familiale,d'ordonnerunemÉsurrc
dc Ia rtéccssité
d'évalrn dc façonapprofondie
d'investigation
ct d'oricntationéducativcafin de recueillirtousélémcntsutilæ sur lesconditionsde vie du
éducativo
néccssaire
toutÊproposition
mineurct dc formuler,lc casechéant,
;
dc procéder
â I'auditionduminew,danslesrneillcurs
Attcnduqu'il convicndra
délais;

W:
quele mineurci-dessus
soitconfiéprovisoiremêrt
Otdonnons
à : MmcHAIDARANæsata,
désigné
-92II0CLICIIYLAGARENNE
- àcompterdu
tântepatemclle,
dcmeuant:80rucdeParis
iTsepternbre
2004pou uneduréede6 mois;
prcndracn chargefinancièretnént
Disonsqucle département
autitrÊdc I'aidcsocialeÀ I'enfance,
lcs
dbntretien,d'éducation
dépenses
et de conduitcdo la mineureconformément
à I'articlcL228-3du Codcdc
I'actionsocialeet desfomilles
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tNS quelesprestations
familialcs
---'"--*aYHE,.Esl'cr:'ii'--,,i.."";
auxqueltes
[Ë
ir,l+lii:fq;r,tltrlisélsdirectemenic!:

,.,.,Ptyeulaugardien.
:

DISONSqueproVisOimment
la farnillanc paniciperapssp*rs,:iwrîi*::Énr
aux fraisdc placemenr.
oRDoNNoNs wrc meln,ne
d'investigetioa
et d,oriantrtionéilucari.e,
DELE.U.NS compétcncetJUGEDESENFAI\rrsNAN'ERREa':IfinsdcfaircprocéderÀunê

ffli'::lfif'Jiiî"trftrrliffiiffi
f;i-nr,.;r;;nff#i:d..,*
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- obsqvationdu oomportoment
- Êximcnpsphologiquc
. cxalnËnmédical
_cxarnenpsychiatrique
- cxunend,oricntation
profcssionnel
Ic.

pou'a3l;ffii'î"îîï.1ilîârîrli1|,r',1,ï"o'

a'antI7rnars
2005
rerésurrat
desinr.esriga:,,,:
i :,

'RDONNONs'exécution
provisoinde!aprésente
ordonnanco.
Faitannot1ccabinet,
û gôBICNy, tc lZ scptcmbre
2004

tE vlc' PREsIDElft,"*ot

Vouspouvcz
fein rppetdrm_unjlt{dc] j jouo
f "oro,l
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toNcnoNs DEJïJ.E
DEsENFANT'

iondc,)p${sentc
décision_sojt
pl, tctùGrcoomrnrndéc
rvec
faic uneddctrriionllrcriËîfr;peb
!.rcrs-mêmc
convoqué
ulréricurÊ|îGnr
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